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a ressource en eau est essentielle pour la survie de l’espèce
humaine. Est-il besoin de rappeler que, déjà, la loi sur l’eau de
1992 consacrait l’eau en tant que "patrimoine commun de la Nation."
Il convient donc d’en optimiser les usages
de façon citoyenne.
L’année 2012 a été généreuse et a apporté une matière première précieuse
permettant d’alimenter nos clients de
façon conséquente en énergie renouvelable.
La construction du Fontenil 2, aujourd’hui
en phase d’examen des appels d’offres,
démarrera dès le début de l’année 2013
et augmentera encore la part d’énergie
propre fournie par les moyens internes
d’EDSB.
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Nos clients voient leurs tarifs règlementés augmenter au 23 juillet, à la suite d’un
arrêté ministériel sur lequel désormais la
Commission de régulation de l’énergie
(CRE) ne donne qu’un avis, suivi ou pas
par le gouvernement.
Vous trouverez enfin dans ce numéro les
différentes actions qu’a engagées EDSB
pour contribuer à sa vision de la société
et y défendre des valeurs sociales et
environnementales.
Ainsi l’acquisition d’un véhicule électrique
au volant duquel vous apercevrez notre
releveur lors de ses tournées, et qui a
ouvert de façon très écologique la course
du semi-marathon Névache Briançon.
L’entreprise maintient également sa politique de sponsoring auprès des associations des communes de Briançon et Saint
Martin de Queyrières. Au mois de juin ce
sont les associations culturelles qui se sont
vu remettre un chèque de 12 000 €.
Bonne lecture à tous !
Marc Platon
Directeur d’EDSB

www.edsb.fr
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De l’importance des éléments
L’année 2012, à la fin du mois de juillet, présente un déficit pluviométrique
que l’on peut constater sur le schéma ci-dessous.
Cette
constatation
pourrait être inquiétante
pour
la
production hydraulique d’EDSB, mais les
pluies d’automne 2011
ont gorgé les bassins
versants de la Durance
et de la Cerveyrette
qui, tels un réservoir
naturel et souterrain, se sont écoulés progressivement.
Ainsi EDSB a fourni par ses moyens propres 36 % de l’énergie consommée par
ses clients, garantissant que plus d’un tiers de la consommation de ceux-ci
est issue d’une énergie renouvelable et produite localement.
Assurant un service de fourniture historique, EDSB garde pour objectif une
responsabilité sociétale qui va en grandissant au regard de l’importance de
la préservation de l’environnement.
La qualité de l’air que nous respirons et de l’eau dont la valeur est précieuse,
dépend du comportement de chacun, et en particulier des entreprises qui
ont un devoir d’exemple. C’est pourquoi EDSB, en partenariat pour le photovoltaïque avec SEVE, développe des projets de production renouvelable,
respectueux de l’environnement et des autres usages.
Son objectif reste de produire à moyen terme plus de 50 % des besoins de ses
clients qui consommeront ainsi une part d’énergie « verte » toujours croissante.

Nouveaux tarifs de vente
d’électricité au 23 juillet 2012
L’arrêté du 20 juillet 2012 fixe une augmentation moyenne de 2 % – à peine
supérieure à l’inflation de 1,9 % sur un an (source : www.insee.fr ) - pour
tous les tarifs en vigueur, qui s’applique à compter du 23 juillet dernier sur
les tarifs réglementés de vente d’électricité.
Dans sa délibération du 19 juillet, la Commission de Régulation de l’Énergie
(CRE) a émis un avis défavorable, estimant que la hausse aurait dû être en
moyenne de 5,3 %, pour couvrir les coûts prévisionnels de production estimés pour 2012, sur la base de données EDF.
Vous trouverez sur notre site internet www.edsb.fr
les nouvelles grilles tarifaires du tarif bleu.
Notre équipe d’accueil reste à votre disposition pour vous
renseigner au 04 92 21 51 51.
Place Médecin Général Blanchard - BP 6 - 05105 Briançon Cedex

EDSB au Semi-Marathon
Névache-Briançon
Fidèle à sa volonté d'accompagner les événements briançonnais, qu'ils soient
culturels, festifs ou sportifs, EDSB a participé intensément au Semi-Marathon
Névache Briançon, organisé par l’association «Courir en Briançonnais».
Tout d'abord, un stand aux couleurs d'EDSB a été installé dans la cour de la
caserne Berwick dès dimanche matin. Ainsi, les coureurs et leurs accompagnants ont pu découvrir l'entreprise, et répondre à un quizz dont les vainqueurs ont remporté leur participation au semi-marathon Marseille Cassis.
Puis la course a été ouverte par le véhicule électrique de l'entreprise, permettant ainsi aux
coureurs les plus
rapides de respirer
l'air parfaitement
pur de la Vallée de
la Clarée.
Enfin, quelques salariés ont porté le
maillot de l'entreprise sur le semi
marathon.
Ci-dessus : le véhicule électrique d'EDSB qui a
ouvert la course, devant le stand d’EDSB

La politique
sponsoring/mécénat d’EDSB
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« Fontenil 2 » :
feu vert pour la
construction
Nous y sommes !
Après plusieurs années de montage
de dossier, d’acquisitions foncières, de
concertation avec toutes les parties
prenantes, l’administration vient de
permettre à EDSB la construction de
sa quatrième centrale hydro-électrique, qui sera la troisième dite « au
fil de l’eau », c’est-à-dire sans barrage
pour stocker l’eau mais une simple
« retenue ».
La production hydraulique d’EDSB devrait ainsi couvrir 40 % de la demande
de tous ses clients, contre 30 % en
année moyenne actuellement. Une performance dans le développement durable local, lorsque l’on sait qu’elle ne
représente que 7,5 % au niveau national.
Des appels d’offre sont désormais en
cours pour retenir les entreprises qui
réaliseront ce chantier de plusieurs millions d’euros, et qui devrait durer plus
d’une année, pour une mise en service
de la centrale prévue, à ce jour, mi-2014.

Un véhicule électrique
qui donne toute satisfaction !

Jeudi 28 juin dernier, dans les locaux d’EDSB, le directeur a remis 12.000 € à
neuf présidents d’associations culturelles briançonnaises, en présence de Monsieur le Maire, du Président d’EDSB, et des élus en charge de la culture et de la
relation avec les associations.
Rappelons que pour la troisième année consécutive, cette politique active de
mécénat demeure grâce à la volonté des actionnaires de l’entreprise, qui souhaitent partager les fruits de la bonne santé de l’entreprise avec le tissu local et
contribuer à son développement.
Les prochains dons seront adressés en septembre, à destination des associations
solidaires et sociales, puis en novembre à destination des associations sportives.
Au total, l’enveloppe annuelle consacrée au mécénat d’associations locales se maintient à hauteur de 40 000 euros.
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Acquis au printemps 2012 par EDSB,
ce véhicule est affecté à la relève des
compteurs. Il est donc utilisé tous les
jours pour des trajets courts. Il totalise à ce jour environ 2 000 kilomètres, ce qui nous permet d’en
apprécier toutes les qualités.

www.edsb.fr

